
Laives Patrimoine  à la fin de l’année 2015, et à l’aube de 2016 

Alors que vient de débuter l’année 2016, Jean Paul BLONDEAU, Président et 
l’ensemble des membres du Conseil d’administration, vous présentent leurs meilleurs vœux. 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 2015 

• Le pot des bénévoles 
Après une saison estivale bien remplie, nous avons accueilli les bénévoles autour d’un pot de l’amitié 
le 9 octobre dernier. 
 A cette occasion notre Président a adressé à toutes les personnes présentes ses remerciements 
chaleureux. Il a souligné l’ambiance amicale qui règne dans les équipes lors des manifestations, 
chacun apportant ses compétences, son travail et sa bonne volonté. 

La jeunesse est maintenant bien ancrée au sein de l’association, et nous en sommes très heureux.  
Rien ne les arrête, les cafés, les sandwichs, le parking, les verres et la vaisselle… 

Bravo les jeunes 

 

 

 

 

 

• La soirée des illuminations 
Le 12 décembre dernier, le quartier du Pâquier a connu une forte affluence dans la soirée. Plusieurs  
associations ont animé la rue et le boulodrome. De nombreuses activités étaient proposées, même le 
« Père Noel » a fait son apparition ! 
Laives Patrimoine, comme chaque année, a proposé  
la choucroute. Préparée par Laurent, servie en cuisine 
 par Christian, et en salle par Catherine, Bérangère,  
Fabrice, elle fut dégustée par environ 120 personnes !  
Il ne faut pas oublier Eric le caviste, Monique et  
Michel les caissiers, Jacky et Denise à la plonge.  
Les préparatifs de la salle ont été assurés par Jean Paul,  
Jacques, Claude, Eric et Fabrice… D’autres visiteurs ont  
pu emporter les portions à déguster dès le lendemain.  
Les jambes étaient lourdes, mais la bonne ambiance était  
de mise !!! 

 

 

 

 

 

En cuisine 

 

 



Et en 2016 
Après une année 2015 bien remplie, notre association débute 2016 avec de nombreux projets dans les 
cartons !!! 

En effet, en plus des activités habituelles, des manifestations « brocantes », nous aurons le plaisir de 
fêter le20éme anniversaire de sa création.  
Née en mai 1996, elle a connu quatre présidences, sous le mandat desquelles de nombreuses 
restaurations et réalisations ont pu être menées. La liste des petits et plus grands travaux est 
importante, ceux-ci ont été couronnés d’une récompense en 2013 avec l’obtention du premier prix 
régional de restauration du patrimoine pour l’ensemble des chantiers menés sur la chapelle de Lenoux. 

C’est une grande fierté pour tous les acteurs qui ont contribué à cette aventure. 
• Les projets 

De nombreux projets sont encore à venir: La chapelle Saint Bonnet est en attente d’un toit rénové, le 
puits Ballot sur la route de Nanton méritera bientôt le détour, le puits de la cour de la mairie sera 
réimplanté  dès que nous aurons les chiffres du devis… 

• L’exposition 14/18 
Nous avons repris les recherches sur la guerre 14/18 à Laives. Nous espérons pouvoir proposer une 
exposition pendant les vacances scolaires de l’automne 2016.  Plusieurs personnes se sont jointes à 
notre groupe et participent activement à nos travaux.  
Nous rencontrons les ainés qui peuvent nous prêter des photos, des documents, des objets, voire nous 
conter des anecdotes. 
Aux archives départementales,  
nous explorons  
les journaux de l’époque.  
Plusieurs personnes ont  
participé à ces équipées fort  
riches en découvertes !  
Nous les reprendrons prochainement. Nous pensons ainsi retracer la  
vie du village et peut être des alentours,  à cette époque. 
Nous sommes à votre écoute pour d’éventuelles propositions et informations sur ce sujet. 

• Les polos 
Nous avons commandé les tenues manquantes, elles seront prochainement proposées aux bénévoles 
qui n’en possèdent pas. 

• Les dates importantes en 2016 
Nous vous proposons de les noter.    
 
Nous vous donnons donc rendez-vous  
dès le mois de mars. 

 

 

 

 

Manifestations 2016, les dates à retenir 
Assemblée Générale  samedi 19 mars 2016 

Brocante de Printemps dimanche 22 mai 2016 
Brocante d’automne dimanche 11 septembre 2016 
Journées du Patrimoine  samedi 17 et dimanche 18 

septembre 2016 
Portes ouvertes à la Chapelle de Lenoux     

Dimanches et jours fériés 
de 15H00 à 18H00 du 19 juin au 18 septembre 2016 

 

 

Le 
Président 

Bonne et Heureuse 
Année 2016 


